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4) Les boutons poussoirs et autres capteurs :

Dans une installation KNX de base on retrouve les
éléments suivants :

1) L’alimentation :

5) Un câble bus :

2) Le module de communication (ici USB) :

6) Les protections :

3) Les actionneurs (ici actionneur à
commandes manuels) :
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Exercice N°1
(Sujet E2 juin 2012)
Mise en œuvre de la gestion de l’éclairage utilisant
un BUS KNX.
1) Sous quelle tension est alimenté le bus du
système KNX ?
U=
2) Quelle est la distance minimum entre les 2
câbles courant fort (230 / 400V) et courant
faible (bus) ?
d=
3) Longueur maxi entre l'alimentation électrique et
les appareils reliés au bus.

http://myeleec.fr

220

A partir du schéma des protections et du plan des
zones page 224 :

(voir pages 224 à228)

L=

Page :

4) Compléter le schéma de câblage page suivante.
On choisit un système KNX, avec :
- un BP1 à 8 touches :
- BP1.1 commande la ZONE 1.1 B1
- BP1.2 commande la ZONE 1.2 B2
Sorties des
- BP1.3 commande la ZONE 2
B3
Actionneurs
- BP1.4 commande la ZONE 3.1 B4
de
- BP1.5 commande la ZONE 3.2 C1
Commutation
- BP1.6 commande la ZONE 3.3 C2
B et C
- BP1.7 commande la ZONE 3.4 C3
- BP1.8 commande la ZONE 3.5 C4
- un BP2 pour allumer ou éteindre toutes les ZONES.
La partie salle à manger comporte 2 grandes baies
vitrées à la place de murs extérieurs, donc très sujet
à l'éclairement naturel (luminosité, soleil, ....), par
gestion économique, on installe 3 détecteurs
(mouvement et luminosité) dans les zones :
- D1 et D2 pour la ZONE 3.1
- D3 pour la ZONE 3.5

Page 220

http://forum.myeleec.fr

Page :

33 KNX (Schémas)

221

Exercice N°2 (voir pages 229 à 232)
(Sujet E2 juin 2011)

F2 – Fonctions du système :

Actuellement l’éclairage des 6 halls de traitement
du verre est confié à une centrale ISIS 24G Merlin
Gérin. Cette centrale gère automatiquement le
niveau d’éclairage de façon à l’adapter aux horaires.
L’accroissement de la production passe par
l’agrandissement de l’usine et la création d’un hall
supplémentaire.

A l’aide du document pages 230 et 231 et des
actions à réaliser inscrites ci-dessous, vérifier que
le système Tébis permet de gérer les différentes
fonctions nécessaires.

F1 – Principe de fonctionnement :
La centrale ISIS 24G est saturée, son extension est
impossible et elle est obsolète (arrêt de la
fabrication en 1998). Le choix de son remplacement
s’est porté sur le système Tébis de chez HAGER.
Dans une installation traditionnelle, l’interrupteur
« x » (organe de commande) alimente toujours la
même lampe « y » (organe récepteur).
À l’aide du document page 229, préciser le principe
de fonctionnement du système Tébis.
Principe de fonctionnement

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Actions à réaliser

Géré par le système Tébis ?

Allumage et extinction de
l’éclairage

Oui Non

Variation du niveau
lumineux

Oui Non

Ouverture et fermeture des
volets roulants

Oui Non

Ouverture et fermeture
d’une porte de garage

Oui Non

Allumage et extinction de
l’éclairage extérieur

Oui Non

Quel est l’élément spécifique qui permet de réaliser
ce principe ?
Spécificité de ce système

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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F3 – Configuration de base :
Cette configuration doit répondre aux contraintes
suivantes :

F4 – Alimentation du bus :
F4.1 - Nombre d’équipements installés

Les entrées du système seront :
- Le niveau d’éclairement
- L’heure ;

Pour chaque hall de traitement du verre, il faudra
installer sur le bus de communication 8
équipements. L’extension maximale du site de
production comportera 10 halls
Calculer le nombre d’équipements à installer sur le
bus de communication :

Les actions seront :
Allumage et extinction de l’éclairage ;
Variation du niveau d’éclairement ;

Nombre d’équipements installés

A partir des documents pages230 à 232, établir la
liste des 7 composants permettant de constituer
une configuration de base qui résolve notre
problème

……………………………………………………..

F4.2 - Vérification de l’alimentation TS 111
Vérifier que l’alimentation est suffisante pour
alimenter ces équipements.
Dans le cas, où elle serait insuffisante, proposer une
solution.

Nombre

Désignation du module ou de l’équipement

1

……………………………………………….

1

……………………………………………….

1

……………………………………………….

1

……………………………………………….

Solution si l’alimentation est insuffisante

1

……………………………………………….

1

……………………………………………….

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

1

……………………………………………….

L’alimentation TS 111 est suffisante ?
 Oui

 Non

F 5 – Interrupteur « Auto-manuel » :
Etude des applications de l’interrupteur "AutoManu" incéré dans chaque circuit de commande des
circuits d’éclairage.
Ressources utilisées : schéma de principe de la gestion
de l’éclairage, page 229.
Noter deux applications pour lesquelles, cet
interrupteur « auto-manuel » est mis en œuvre.

Applications de l’interrupteur « Auto-manuel »
Application 1

Application 2
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F 6 – A l’aide du document DT28, raccorder une configuration :
L’installation comportera 21 configurations identiques au niveau des modules d’entrées et des modules de
sorties. (Utilisation des sorties 1, 2, et 3 du module TX206)
On vous demande de raccorder les éléments d’une configuration type.
Ph
N
PE

TR130

Bus
- +

1

3

2

4

4

Q3

2

4

2
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Annexes exercice N°1
Tableau de répartition des protections :

Implantation des participants KNX de gestion d’éclairage :
D3

D1
BP2

BP1

D2
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Principe de fonctionnement du système KNX :
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Notice technique " Alimentation KNX " Réf: MTN 68429 :
Fonction :
L'alimentation 320 REG-K se raccorde au système de bus et met à disposition l'énergie
nécessaire aux consommateurs d'une ligne de bus. Chaque ligne de bus doit être
équipée d'une alimentation propre. Cette alimentation fournit une très basse tension
de sécurité (TBTS) stabilisée de valeur égale à 29 V CC ± 1 V.
Le courant de sortie maximal s'élève à 320 mA. Avec une répartition homogène des
consommateurs le long de la ligne de bus, il est possible d'exploiter jusqu'à 64
participants avec une consommation standard de 5mA par ligne.
La longueur de câblage maximale entre l'alimentation et le participant le plus éloigné
ne doit pas dépasser 350 m. Grâce à un interrupteur coulissant situé sur l'alimentation (sous un couvercle à côté de
la borne de bus), les consommateurs bus raccordés à la ligne peuvent être réinitialisés. Le mode RESET de l'appareil
est indiqué par la DEL rouge («RESET »).
Elle est prévue pour un montage sur rail conformément à la norme NFEN60715. Une barre de bus n'est pas requise.
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Notice technique " Actionneur de commutation " Réf: MTN 649204

Fonction
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Notice technique " boutons poussoirs m-plan" réf: mtn 62........

Notice technique " Régulation de lumière " Réf: MTN 630919
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Annexes exercice N°2
Schéma de principe de la gestion de l’éclairage

Document HAGER

Principe du système TBIS
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Fonction du système
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Document Hager
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Interrupteur crépusculaire TX 025

Coupleur média TR 130
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231
Module 4 entrées TX 304

Module d’alimentation

Page 231

Module 6 sorties TX 206
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Structure de réseau
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